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Dosage IgA et recherche d’anticorps anti-IgA  
-Échantillon supplémentaire à prélever- 

 

Le 13 septembre 2022 
 

AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

La présente est pour vous informer de quelques précisions concernant les demandes d’analyse de 
dosage IgA. 
 

• Lors de l’envoi d’une demande de dosage IgA pour un patient via le formulaire ENR-02066[3] : 
Requête pour dosage IgA, l’analyse anti-IgA sera automatiquement débutée si le statut du 
patient est déficient.  

 

Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de spécifier l’analyse anti-IgA sur la requête, elle sera 
faite uniquement au besoin. 
 

• Nous sollicitons votre collaboration en vous demandant de bien vouloir nous faire parvenir, dès 
l’envoi initial :  
 

o Un tube EDTA 7 ml  
o Un tube bouchon rouge 7 ml non décanté  

 

Bien que la requête actuelle spécifie que le type d’échantillon requis est un échantillon 7  ml EDTA ou  
bouchon rouge 7 ml non décanté, l’envoi des 2 tubes dès le départ évitera une demande d’échantillon 
supplémentaire qui pourrait être nécessaire si l’analyse anti-IgA est requise.  
 

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans la 
section intitulée Professionnels de la santé/Produits sanguins/Circulaires d’information.  
 

Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle.  Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations cordiales. 
 
Original signé par 
 
Marie-Hélène Robert 
Directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers 
 

c. c.  Mme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction 
 Mme Annie Gingras, vice-présidente à la qualité et au développement 
 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation  
          Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 
 Me Sébastien Gignac, vice-président au secrétariat général, risques et audits 

Mme Marie-Claire Chevrier, directrice des laboratoires de référence 
Dre Mélanie Dieudé, directrice des opérations de recherche  
M. Louis-Philippe Gagné, directeur service à la clientèle et planification 
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